
CHAPELLE SAINT-FLORENT :  

• MESSES : dimanche à 9h00 ; du lundi au samedi à 7h30 – Laudes à 7h15  

TOUS LES VENDREDIS APRES-MIDI de 15h00 à 19h00 : 

silence, prière, adoration eucharistique, 

• ACCUEIL (Confessions, intentions de messe, écoute, ...) 

Jeudi : 9h30 – 11h00 ; vendredi : 17h00 – 19h00  Samedi : 9h30 – 11h00 et 15h00 – 17h00 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DU PAYS DU HAUT-BARR 

sous le patronage de Saint Vincent de Paul : 

PERMANENCE PAROISSIALE au PRESBYTÈRE : 

 24 rue des Murs 67700 SAVERNE  

mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30 

en juillet et août 

 03 88 01 73 46 

M. le Curé Jean-Marie KIENTZ tél. : 03 88 01 73 46  

M. l’Abbé Alphonse N’GUESSAN tél. : 07 45 43 21 08  

Site : www.paroissedesaverne.fr 

Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2022/36-37 – 31 juillet au 15 août 
Dix-huitième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 31 juillet 
« Gardez-vous bien de toute avidité » 

Dans la foule, un homme s'écrie : « Maître, dis à mon frère de 
partager avec moi notre héritage. » A-t-il le sentiment d'être lésé par 

son frère, ou est-ce lui qui veut avoir 
davantage au détriment de l'autre ? 
Jésus refuse de se faire l'arbitre de cette 
histoire familiale. Et il réoriente le 
problème, en parlant du cœur de 
l'homme, qu'il connaît si bien. Il ne 
transige pas et nous met en garde. Notre 
vie ne dépend pas de ce que nous nous 

approprions, mais de ce que nous recevons. En fait, si héritage il y 
a, c'est celui de la vie éternelle. Si juge il y a, c'est Jésus, qui nous 
offre son héritage, à savoir devenir fils du Père. Il s'agit bien de 
devenir riches, mais « riches en vue de Dieu », c'est-à-dire de ne pas 
passer à côté de la grâce. « La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage » (Ps 15/16, 6). 

Sœurs Dominicaines du monastère  Notre Dame de Beaufort (Ille et Vilaine) 

CELEBRATIONS DES SEMAINES du 30 juillet au 15 août 

Samedi 30 juillet 
Saverne : 15h00 mariage ROTH Joyce et HALLER Manuela 
         16h30 mariage PETOUX Michael et BACON Florence 
Ottersthal : 18h00 messe. 

Dimanche 31 
juillet 

Otterswiller : 10h00 messe + Maria Thérésa DOS SANTOS 
(Fun 20/07) 

Saverne : 10h30 messe. 
Mont St Michel à St Jean Saverne : 17h00 Messe. 
Saverne : 18h30 Pas de messe. 

Jeudi 4 août Saverne : 8h30 messe. 

Samedi 6 août Ottersthal : 18h00 messe. 

Dimanche 7 août 

Otterswiller : 10h00 messe 
Saverne : 10h30 messe   11h30 baptême de John BOURGAIN  

Mont St Michel à St Jean Saverne : 17h00 Messe. 
Saverne : 18h30 Pas de messe. 

Lundi 8 août Saverne : 15h00 messe résidence les Marronniers 

Jeudi 11 août Saverne : 8h30 messe. 

Vendredi 12 août Saverne : 20h15 Église protestante Prière TAIZE 

Samedi 13 août 
Saverne : 15h00 mariage de Alexis FEUGA et Christine GUETH  

Ottersthal : 18h00 messe. 

Dimanche 14 août 

Gottenhouse : 10h00 messe. + Raymonde KOWALKSKI  

Saverne : 10h30 messe. + Huguette SCHAEFFER (Fun 28/7) 
Saverne : baptêmes de Marion BARDEAU et Clément MEYER  

Mont St Michel à St Jean Saverne : 17h00 Messe. 
Saverne : 18h30 Pas de messe. 

Lundi 15 août 
Otterswiller : 10h00 messe. Saverne : 10h30 messe. 
Saverne : 20h Célébration à la statue Parc Rue Gal Leclerc 

 

http://www.paroissedesaverne.fr/
mailto:presbyterecathosaverne@gmail.com


 
Vous trouverez des renseignements concernant les activités des paroisses 
ainsi que la feuille de semaine sur le site : www.paroissedesaverne.fr 
 
Vous trouverez les messages du Père Jean Pierre BUECHER sur ces liens : 
https://www.accueilsaintflorent.org/  
 
En juillet et août, il n’y a pas de messe à Saverne le dimanche soir à 18h30. 
Les dimanches, en juillet et août à 17h00, 
Il y a une messe au Mont St Michel à St Jean Saverne 
 

Lundi 15 août : Otterswiller messe à 10h00 

SAVERNE : 20h00 Célébration à la statue Rue Gal Leclerc 

 

Notre Dame de Reinacker : Du 3 septembre au 5 octobre 2022, 5 week-ends 

d’animations, expositions, concerts, célébrations, prières, ateliers écologiques…  

Concert tous les samedis soirs. 

Apéro-concert tous les dimanches après la messe de 10h.  

Le dimanche 11 septembre, les personnes en situation de handicap sont 

particulièrement invitées : n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

Parents, parrains, marraines, grands-parents, oncles et tantes, offrez 

gratuitement Théophile, la nouvelle revue pour apprendre aux enfants 

de 7 à 12 ans à s’émerveiller du monde qui les entoure. 
http://stats.magnificat.net/c6.php?ec=2&l=i3t9tnSseW1s&i=ZGRommWbZ2hp&t=Z
A&e=nZmX0l7QkqmclZOdmcegq9x0zJ6UzJ9ix9Oi&u=m6iq1KOdYGaqp9xgpMqXptKc
zp2YkZmmkw&v=9 

 

Vivre quatre jours à Taizé : 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

Pour tout renseignement : Christelle ROECKEL Tél. : 06 58 89 40 49 

roeckel_christelle@hotmail.com    fraternite.ephata@free.fr 

Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 7 août 

« Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume » 
 

Accordons à Dieu, notre Père, d'être plus intelligent que nous et 
faisons-lui confiance. S'il trouve bon que nous recevions le Royaume 
gratuitement, sans aucun effort ni mérite de notre part, alors soit ! 
Accueillons, les mains ouvertes, ce don gracieux. N'est-ce pas là 

justement que le bât blesse ? Mes 
mains sont-elles prêtes à recevoir ? La 
parabole de ce jour est très claire : 
« Vendez, donnez, servez, attendez ... » 
En somme : restez pauvres de cœur et 
d'esprit, ne vous attachez pas de 
manière excessive à ce que vous 
possédez, faites-vous plutôt un trésor 

au ciel. Thérèse de Lisieux a bien compris ce message, elle qui disait : 
« Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. » C'est 
un chemin difficile, mais c'est le plus vrai. L'exemple de sainte 
Thérèse nous indique que c'est aussi le plus fécond. 

Sœurs Dominicaines du monastère  Notre Dame de Beaufort (Ille et Vilaine) 
 

 

SOLIDARITE  

L’accueil des réfugiés d’Ukraine : Il est demandé à la 

population souhaitant participer à l'élan de solidarité de 

privilégier les dons financiers.  

La Ville vous recommande de les adresser à ses partenaires 

de confiance les plus proches, Caritas et la Croix-Rouge : 

 - En ligne, sur le site internet de Caritas Alsace : 

https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne 

Par chèque à l’ordre de : « Caritas Alsace – Urgence Ukraine », 

à : Caritas Alsace, 5 rue Saint Léon, 67082 STRASBOURG CEDEX  

Croix- Rouge : https://fcld.ly/gxsbjah  
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